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a 26e édition de la Winter Cup ne s’est pas déroulée en février comme
d’habitude, mais au mois de novembre sur le circuit de South Garda
Karting à Lonato. La pluie, de plus en plus forte, a bien compliqué les
phases finales. Issu d’un peuple de marins, le Hollandais Marijn Kremers a
remporté la victoire KZ2 grâce à une combativité sans faille et une maîtrise
impressionnante sous le déluge, une semaine après qu’Alessandro Buran et
le team Renda Motorsport aient remporté le 49e Trofeo delle Industrie en
KZ2 à Lonato.

Riccardo Longhi Team Manager
Birel ART Racing:
« Nous sommes très heureux de cette Winter Cup
disputée exceptionnellement en automne. Marijn
Kremers a été formidable sous la pluie dimanche
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KZ2

Marijn Kremers:
6e chrono, 6e après les manches, vainqueur de la
Super Heat 2 avec le meilleur tour, vainqueur de la
finale (+4 pl.).
Riccardo Longhi:
4e chrono, 10e après les manches, 20e en finale (5’’
pénalité spoiler)
Leonardo Marseglia:
18e chrono, 20e après les manches, 13e en finale (+7
pl.)

en allant chercher la victoire avec une belle
détermination à l’issue d’une vraie bataille navale ! La
remontée de 7 places réalisée par Leonardo Marseglia
dans cette finale a également été un grand moment.
Pour ma part, j’ai pu me battre dans le top 10 dans
la première partie de la finale avant de terminer 20e
avec une pénalité pour spoiler décroché.

Les conditions étaient terribles et la course
a dû être interrompue avant son terme. La
joie de la victoire a été renforcée par les
performances du Team Leclerc by Lennox
Racing : Pedro Hiltbrand nous a accompagnés
sur la 3e marche du podium et Matteo Vigano
a placé un 3e Birel ART dans le top 5. Au total,
6 Birel ART ont terminé dans les 13 premiers.
En OK, Cristian Bertuca a effectué un
meeting très compétitif. Il s’est battu pour
le podium au départ de la finale avant de
rétrograder, mais il a tout de même frôlé le
top 10 à l’arrivée.
Je tiens à féliciter toute l’équipe qui a réalisé
un travail admirable dans des conditions
pas toujours faciles. Nous nous concentrons
maintenant sur notre prochain objectif, le
24e SuperNationals de Las Vegas début
décembre ».
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OK

Cristian Bertuca:
6e chrono, 10e après les manches, 6e en préfinale
(+4 pl.), 11e en finale
m

OK-Junior

Egor Melentev:
1re Winter Cup. +5 places dans les manches

